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LES ÉTALONS FRANÇAIS DOMINENT LA DEUXIÈME
JOURNÉE DE LA VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE

Se poursuivant par la Partie II du catalogue, la Vente de
Yearlings d’Octobre a observé une solide progression
de tous ses indicateurs lors de cette seconde journée.
Le volume d’enchères pour 90 chevaux vendus (79%)
bondit de 10% par rapport à l’an passé pour atteindre
3.161.500€. Le prix moyen enregistre également une
progression de 10% et atteint 35.128€. Ces résultats
reflètent l’augmentation continue de la qualité de
l’élevage commercial français ainsi que l’attrait croissant
du parc étalon national, pour les acheteurs français aussi
bien qu’internationaux.
Le lot 342 ©APRH

Un Siyouni à 140.000€ pour les Breeze Up
À quelques minutes de la fin de la vente, Roger
Marley, agissant pour le compte de Margaret
O’Toole a eu le dernier mot pour le lot 342, un fils
de Siyouni présenté par le Haras du Quesnay. Le
pinhooker enchérissait face à Paul Basquin pour
le demi-frère du placé de Listed à deux ans SEA
TRIAL, également issu de la famille des blacktypes SILVA, SILVERMINE et SILVER POND.
« J’espère qu’il reviendra ici en mai l’année
prochaine », a commenté Roger Marley
enthousiaste. « C’était le meilleur cheval de la
vente pour moi par un étalon que j’apprécie
beaucoup. »
Fabrice Petit s’offre une fille d’Evasive pour
115.000€
Déjà très présent lors de la première journée de la
vente en achetant notamment deux poulains par
Frankel et Dutch Art pour 250.000€ et 115.000€,
Fabrice Petit avait aujourd’hui jeté son dévolu
sur une fille d’Evasive (lot 321). Présentée par le
Haras des Capucines, la pouliche a été adjugée
115.000€. Elle est la demi-sœur de la 2 ans placée
de Listed cette année RED LINE, de la souche de
LOPE DE VEGA ou encore de la placée de Groupe
1 LADY FRANKEL.
« Elle est issue d’une très belle famille Dubois avec
de la précocité », a commenté Marc Pimbonnet
accompagné de Fabrice Petit. « Quand mon
client l’a vue ce matin, il m’a dit que s’il faisait une
folie aujourd’hui, ce serait celle-là ! »

Sylvain Vidal soutient les étalons maison
Manager du Haras de Montfort et Préaux, Sylvain
Vidal s’est montré très actif dès le début de la vente
faisant tout d’abord tomber le marteau à 75.000€
pour le lot 230, une fille de Le Havre présentée par
Coulonces Sales. Cette pouliche est issue d’une fille de
la Championne à deux ans en France MOIAVA qui a
également produit la black-type INDIGNANT.
Quelques minutes plus tard, il a signé le bon à
90.000€ pour le lot 235, un fils d’un autre étalon du
Haras de Montfort et Préaux, Rajsaman. Présenté par
La Motteraye Consignment, le poulain est issu d’une
sœur de la placée de Listed PUGGY, mère de la double
gagnante de Groupe 1 AVENIR CERTAIN.

« La fille de Le Havre est une belle pouliche, athlétique,
avec de bons tissus, qui est en plus par une fille de
Dansili, un croisement qui me plaît », a commenté
Sylvain Vidal. « Elle ne semble pas précoce, je pense
que ce sera une bonne trois ans. Le poulain est par le
père de notre double gagnant classique Brametot et
provient d’une super famille. Ils sont tous les deux nés
et ont été élevés à la maison. »
Une fille de Charm Spirit adjugée 82.000€
Issue de la première production du jeune étalon des
Aga Khan Studs Charm Spirit, le lot 297, une pouliche
présentée par Coulonces Sales, a fait monter les
enchères à 82.000€. Battu sur une Le Havre un peu
plus tôt dans la journée, l’entraîneur cantilien Yohann
Gourraud l’a cette fois-ci emporté pour ce second
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produit d’une propre sœur du gagnant de Groupe
2 PROBABLY.

« C’est une pouliche saine qui marche très bien et
qui est assez puissante », a commenté l’entraîneur.
« Elle provient d’une belle souche de bons milers. Je
l’ai achetée pour une association entre plusieurs de
mes propriétaires. »
Dermot Farrington acquiert un fils de Le Havre
pour 80.000€
L’appétit international pour les étalons français a
continué avec le lot 339, un fils de Le Havre présenté
par le Haras de Tourgeville, adjugé 80.000€ à
Dermot Farrington. Amy Austen a signé le bon pour
ce demi-frère du placé de Listed DUKE OF DUNDEE
qui va rejoindre l’entraînement de Martyn Meade.
Une fille de Wootton Bassett pour Astute
Bloodstock
Présentée par le Haras de la Louvière, la demi-sœur
du placé de Groupe 3 MC QUEEN (lot 284) a suscité
beaucoup d’intérêt autour du ring. C’est finalement
le courtier Nicolas Lefevre (Astute Bloodstock) qui a
mis l’enchère finale de 77.000€ pour cette fille de
Wootton Bassett. Ce dernier a déclaré :
« C’était notre petit coup de cœur de la vente. C’est
une super pouliche, très athlétique, qui a l’air précoce.
Je l’ai achetée pour un syndicat d’amis dont le Haras
d’Etreham fait partie. Elle va aller à l’entraînement à
Chantilly mais nous ne savons pas encore chez qui.
Nous sommes ravis. »

Un fils d’Oasis Dream adjugé 75.000€ à Carina Fey
Provenant de la très belle souche de LOUVETERIE
dont sont issus les gagnants de Groupe LOUP
SAUVAGE, LOUP SOLITAIRE ou encore LOUP
BRETON, le second produit d’une fille de LOUVE
par Oasis Dream (lot 265) a fait tomber le marteau à
75.000€. C’est finalement la jeune entraîneur Carina
Fey qui a eu le dernier mot pour le poulain, une
nouvelle fois issu de Coulonces Sales.
« C’est un poulain charismatique, qui marche très bien,
avec un beau modèle et un très beau pedigree », a
commenté Carina Fey. « Il coche toutes les cases. »
Ancienne jockey, l’allemande Carina Fey a dû mettre
à terme à sa carrière suite à un grave accident en 2011
et s’est lancée il y a deux ans en tant qu’entraîneur
à Chantilly. Âgée de 29 ans, elle s’est rapidement fait
une place dans les deux disciplines. Son pensionnaire
HELLO MY LOVE a pris la seconde place du Gr.2 Prix
Daniel Wildenstein l’année dernière, suivi par IZZO
qui s’est récemment imposé dans le Gr.3 Prix de
Maisons-Laffitte à Auteuil.

La vente se poursuit demain à partir de 11h00.
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